
 

 

 

     

  

 

 Sous l’arbre… 
 

Pour fêter les 10 ans de nos « Paroles Paroles »  sous l’arbre à palabres, 

participez au projet des  Poèmes AFFICHES  à Honfleur. 

 
 

COMMENT PARTICIPER ? 

Qui ?  

Toutes les classes, tous les enfants et les jeunes de la maternelle à l’université ! 

Notre action locale est inscrite et référencée au répertoire des actions nationales. 

 

Quoi  ?  

Produire un poème affiche.   

(Dessin, peinture, photo, collage, création manuelle ou numérique…) 

- Choisir un poème sur le thème de l’arbre (totalité ou fragment), en réaliser une 

transposition avec des moyens plastiques sur une affiche.  

- Ecrire un texte poétique court, une pensée, une phrase poétique sur le thème de 

l’arbre, en réaliser une transposition avec des moyens plastiques sur une affiche. 

Les affiches sont réalisées au format A4 ou A3, (portrait ou paysage), livrées sous 

format papier et numérique en haute définition. 

Idées et ressources :  www.printempsdespoetes.com  

Calendrier :  
A partir du 6 novembre : ouverture des inscriptions dans les écoles.  

22 décembre 2017 : date limite d’envoi de la fiche d’inscription.  

16 février 2018 : date limite d’envoi ou de dépôt des productions.  

Du 5 au 30 mars 2018 : exposition des affiches sélectionnées.  

 

 

http://www.printempsdespoetes.com/


 

 

 

     

  

 

Que doivent faire les enseignants / les parents ?  

Remplir la fiche d'inscription jointe (page 3) et la renvoyer conjointement aux adresses 

suivantes : pfleury.sc.honfleur@gmail.com et  tetedebois@ymail.com  

Accompagner les enfants et les jeunes dans la réalisation du poème affiche. 

En cas de nombreuses productions individuelles dans une classe, choisir les œuvres qui 

représenteront le mieux la classe/le groupe. 

Inscrire le nom de chaque participant, de l’école et les coordonnées complètes sur le 

verso de chaque affiche.  

Numériser les productions sous format Jpeg ou Pdf… 

Envoyer les productions d’élèves réalisées par mail : pfleury.sc.honfleur@gmail.com et 

tetedebois@ymail.com 

Déposer les originaux ou tirages de qualité pour les productions numériques au Service 

Jeunesse, 18 Rue des corsaires, 14600 HONFLEUR, à l'attention de Paloma Fleury. 

La participation au concours est gratuite. Cependant, les frais occasionnés par la 

réalisation, l’impression de l'affiche et l'envoi postal sont à la charge des participants. 

Le choix des affiches :  

 

Les originaux  seront  présentés aux greniers à sel du 20 au 25 mars 2018, pendant le 

festival Paroles Paroles. 

 

Une sélection d’affiches sera faite  par les membres de l’association  Les Z’Ateliers de la 

Tête de Bois,  du Service Jeunesse de la ville de Honfleur et un membre du LCL -

Honfleur. 

Les œuvres sélectionnées seront reproduites affichées en ville et chez les commerçants 

(pendant la durée du printemps des poètes et du festival Paroles Paroles), puis mises en 

ligne sur le site des Z’Ateliers : leszateliersdelatetedebois.wordpress.com, + lien sur 

www.paroles-paroles.fr. 

 

A l’issue de l’exposition, chaque classe récupèrera son œuvre, et ainsi que 3 tirages de 

son affiche, en cas de sélection. 

 

Les images et textes utilisés devront être libres de droits. L’association décline toute 

responsabilité en ce qui concerne l'utilisation de documents (images, photos…) non 

libres de droits. Il appartient à chaque enseignant de vérifier cette condition. 
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L’inscription vaut acceptation du présent règlement. 

 

 

Fiche d'inscription 
 

Merci de retourner cette fiche complétée (n° de téléphone et adresse mail lisibles) 

avant le 22 décembre 2017: pfleury.sc.honfleur@gmail.com et  tetedebois@ymail.com 

ou 

Service Jeunesse, 18 Rue des corsaires, 14600 HONFLEUR, à l'attention de Paloma Fleury 

 

COORDONNÉES DU PARTICIPANT / DE L’ETABLISSEMENT 

Nom 
 

Adresse 
 

Code Postal  

Ville  

Téléphone  
 

Mail 
 

COORDONNÉES DU RÉFÉRENT DU PROJET 

Nom  
 

Prénom 
 

Numéro de portable  

Mail  
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